MAJORITE PRESIDENTIELLE
FABIEN MATRAS
LEGISLATIVES 8ème CIRCONSCRIPTION

À Madame Marie RUCINSKI-BECKER
Conseillère Départementale du Var
Canton de DRAGUIGNAN
Le 1er juin 2017

Madame la Conseillère Départementale,

Dans le cadre de la campagne électorale que je mène pour les prochaines élections
législatives, sur la 8ème circonscription du Var, je souhaite être au plus près des
préoccupations de l'ensemble des acteurs locaux qui façonnent notre vaste et beau territoire
rural.
Aussi, et à ce titre, j'ai été amené à rencontrer dernièrement le Président de la Fédération de
Chasse du Var, Marc MEISSEL.
Lors de nos échanges, nous avons évoqué la situation présente de cette tradition ancestrale et
les difficultés qu'elle rencontre.
Nous avons notamment abordé les modalités de cession du gibier sauvage et plus
spécifiquement celui du sanglier.
Le paquet hygiène, encadré par la réglementation sanitaire modifiée par un ensemble de
règlements communautaires, est conçu dans un nouvel esprit, celui de la notion de la chaîne
alimentaire.
Ainsi, la loi française impose au chasseur, reconnu pleinement responsable de la sécurité et de
la salubrité des venaisons qu'il met sur le marché, des obligations de conformité et
d'autocontrôle.
Dans le cadre du circuit court, la cession gracieuse ou la vente par un chasseur à un
professionnel des métiers de bouche doit obligatoirement s'accompagner d'une fiche du gibier
sauvage pour le sanglier et d'un résultat négatif du contrôle trichine.
La trichinella est un parasite dangereux pour l'homme, sans symptôme sur l'animal.
L'analyse trichine se fait uniquement dans des laboratoires agréés par les services vétérinaires.
Les chasseurs de notre département sont contraints, à ce jour, de se conformer à cette
obligation sanitaire en se conformant à ce contrôle sur la région marseillaise.
Or, le département du Var dispose d'un laboratoire départemental d'analyses public,
bénéficiant d'une technicité et d'une expertise, implanté sur deux sites idéalement localisés
(Toulon et Draguignan).

MAJORITE PRESIDENTIELLE
La démarche qui m'anime et que je souhaite impulser durant le mandat pour lequel je postule
aujourd'hui, va s'inscrire dans la moralisation de notre vie publique et la reconnaissance du
pluralisme nécessaire pour fédérer une dynamique nouvelle sur nos territoires.
Aussi, pour répondre aux préoccupations légitimes de nos amis chasseurs et dans un souci
d'accompagner au mieux la mise en place des circuits courts, je souhaite vous associer pour
promouvoir la volonté que le laboratoire d'analyses de Draguignan puisse s'engager à obtenir
l'agrément nécessaire pour répondre aux exigences générales sanitaires qui leur sont
réclamées.
Dans l’attente, veuillez recevoir mes salutations les plus sincères.

Fabien MATRAS

